Versailles, le 28 juin 2010
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restitution du décor extérieur du pavillon frais de
trianon grâce au mécénat de «the american friends
of versailles»
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American Friends of Versailles» inaugurent le
décor extérieur du pavillon frais de Trianon.

Après la restauration du bosquet des trois
fontaines inauguré en 2004, l’association
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«The american friends of Versailles», présidée

avec le concours de la société des amis de Versailles a
souhaité continuer son action de mécénat en faveur des Jardins de Versailles en permettant
aujourd’hui la restitution du décor extérieur du Pavillon Frais de Trianon.
par Madame catharine Hamilton,

Implanté en partie-sud du jardin français de Trianon, le Pavillon Frais, ou Salon Frais,
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chef-d’œuvre mêlant architecture et jardins, décors intérieurs et botanique, a été construit par
Ange-Jacques Gabriel, de 1751 à 1753, pour Louis XV et Madame de Pompadour, et servait de salle à
manger pour la dégustation des produits de la laiterie et du potager de Trianon. Il se prolongeait
latéralement par deux galeries en arcatures de treillages formant une sorte de cloître de verdure
ponctué d’un décor d’arbres taillés en boules. Il s’encadrait de deux petits bassins ovales enrichis de
broderies de buis à motifs de palmettes. Très dégradé à la fin du XVIIIe siècle, le Pavillon Frais et ses
portiques de treillages seront démolis en 1810, ainsi que ses parterres et bassins ovales en 1813.
Le pavillon a été reconstruit en 1984, mais ces travaux n’ont alors porté que sur le seul édifice de
maçonnerie, avec un premier traitement de ses façades en simples panneaux de treillages.

Montant des travaux
930 000 € HT

Cette restauration a été engagée à la suite d’études détaillées, comportant des recherches
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Calendrier des travaux
octobre 2009 à juin 2010

documentaires et des études techniques qui ont permis de définir le programme des travaux pour le
rétablissement des différents éléments d’architecture, de décor intérieur, de fontainerie et de jardin.
Des investigations archéologiques entreprises sur le site ont permis de confirmer la véracité et
l’exactitude des documents d’archives identifiés comme correspondants au projet d’Ange-Jacques
Gabriel et d’en recouper point par point, détail par détail, la vérité objective des différentes composantes.
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de, architecte en chef des Monuments Histori-

ques, cette première phase de travaux a concerné
le rétablissement, dans leurs dispositions
d’origine, du parterre et de ses deux bassins
ovales, ainsi que des treillages décoratifs des
façades du pavillon avec leurs six premiers vases
de couronnement. Cette action doit maintenant
être prolongée afin de réaliser la galerie de
treillage sur toute la périphérie du parterre, ainsi
que le décor intérieur du pavillon.
Cette nouvelle action de «The American Friends of Versailles» en faveur du château de
Versailles marque l’intérêt tout particulier des américains pour Versailles, et les liens étroits qu’ils
entretiennent depuis le XVIIIe siècle.

à propos de
l’association «The American Friends of Versailles»
«The American Friends of Versailles» est une association à but non lucr atif, créée

le 30 juin 1998, en vue de promouvoir et d’améliorer les relations culturelles entre l’Amérique et la
France, et tout particulièrement Versailles.
Organisation sœur de la Société des Amis de Versailles, sa mission est d’encourager les
Américains à apporter leur soutien à Versailles, non seulement à travers des projets de restauration
spécifiques dans le Château et les jardins, mais aussi sous la forme d’échanges culturels entre les deux
pays dans les domaines de l’éducation, de l’architecture des jardins et de la musique.

